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BON A SAVOIR :
Les sorties journées sont proposées sur une base de 25 à 49 payants, pour de plus amples
informations concernant les tarifs ou taille de votre groupe, n’hésitez pas à nous contacter :
par mail à pullmans.aquitaine@wanadoo.fr ou par téléphone au 05 56 34 02 35
En règle général les prix comprennent : le transport au départ de Mérignac ou CUB et retour à
Mérignac ou CUB en semaine hors dimanche et jours fériés (départ possible depuis notre parking), les
droits d’entrées et visites comme décrites, le déjeuner vin et café inclus sauf mention contraire, une
gratuité accompagnateur au-delà de 25 ou 30 payants selon programme, la prise en charge de notre
conducteur, les prix sont calculés sur les barèmes économiques connus au jour du devis et sous
réserve de modification des règlementations fiscales et sociales. Les prix ne comprennent pas : les
dépenses d’ordre personnel, toutes prestations non mentionnées, les suppléments dimanche et jours
fériés.
Les programmes sont modulables sur demande, dans tous les cas une demande doit être faite car des
particularités subsistent tels que : Week-end ou jours de fermeture…
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16–01 : Commençons par Aubeterre-sur-Dronne et sa fascinante
église souterraine Saint Jean. Creusée dans la roche calcaire à
partir du château au XIIème siècle, elle impressionne par ses
dimensions uniques en Europe : 20 mètres de hauteur. Sa
surprenante galerie accessible à 18 mètres de haut offre une vue
imprenable sur le magnifique reliquaire. Tout en bas de l’église,
une saisissante nécropole de 160 sarcophages étonne les visiteurs.
Déjeuner.
Un jour, deux frères ont eu le rêve fou de vouloir construire le petit
Versailles Charentais… étonnant non ? C’est alors que la grande aventure
du château de la Mercerie débuta…30 ans de travail qui n’aboutiront pas.
Après le décès des deux frères, mobilier et œuvres d’art sont dispersés et
revendus aux enchères. Ses 220 mètres de longueur de façade au milieu de
son parc de 50 ha ne laissent pas indifférent. Aujourd’hui, la mairie et une
association reprennent le flambeau de ce chantier gigantesque et décident
sans prétention de continuer le travail et à leur tour espèrent pouvoir
l’achever un jour…
16-02 : Le château de Barbezieux : Cette forteresse médiévale du XIXIIème siècle a été remaniée par la famille de la Rochefoucauld au
XVème siècle. Seuls le châtelet et le bâtiment dit « des granges » sont
encore présents. Le château a été réhabilité en un lieu culturel et
abrite désormais un nouveau théâtre. Déjeuner.
Ici on parle gourmandise ! La cornuelle : ce petit gâteau sablé triangulaire au goût d’anis vert
évoque la Trinité. Inventé par un boulanger au début du XIXème siècle, elle accompagnait les
pèlerins de St Jacques de Compostelle qui l’accrochaient à leur bâton et la dégustaient tout au long
de leur périple. Traditionnellement gâteau de printemps se trouvant à l’occasion de la foire des
rameaux, il est aujourd’hui possible d’en trouver dans le village tout au long de l’année avec
quelques variantes pour les plus gourmands…pâte feuilletée, crème pâtissière, aux fraises… un vrai
délice ! Faites-en quelques réserves et partez sillonner le village, labellisé “Petite Cité de Caractère”
et son imposant château médiéval.
16-03 : Le château de Chalais : Vous ne pouvez pas le manquer ! Le château
des Talleyrand-Périgord domine la ville de Chalais. Pénétrez dans son enceinte
par le pont levis du XVIème siècle encore en fonction et laissez-vous
embarquer dans l’histoire de ce château raconté par les guides avec humour
et anecdotes. Peut être que son nouveau propriétaire, l’humoriste Yves Lecoq
y est pour quelque chose… allez savoir… Une visite pleine de surprises où l’on
ne voit pas le temps passer… Les princesses et princes du jour c’est vous !
Déjeuner. Le Maine Giraud : Au Maine Giraud à Champagne-Vigny, découvrez
la résidence d’Alfred de Vigny, célèbre écrivain et vigneron. Dans son
ravissant manoir du XVème siècle, labellisé “maison des illustres” laissezvous guider par Mathieu qui vous initiera également à la dégustation de
pineau et cognac locaux.
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16-04 : Le château des Plassons En 2009, deux frères, Julien et
David ont fait l’acquisition du domaine auparavant propriété de la
famille Hennessy au XIXème siècle. Ils travaillent dur pendant des
années pour faire reconnaitre leurs vins auprès des fins connaisseurs.
Un travail qui paie puisqu’ils exportent aujourd’hui leur production à
travers les 5 continents Ils vous accueillent dans cet ancien logis du
XVème siècle. Prenez place autour de la barrique pour une petite
dégustation ! l’Abbaye Saint Etienne de Bassac s’impose au regard du
visiteur par son architecture imposante émergeant au milieu des
vignes. Depuis sa fondation au XIe siècle et jusqu’à nos jours, ce grand
site bénédictin a traversé mille ans d’une histoire désormais inscrite
dans la pierre. Les styles gothique, baroque et classique s’y côtoient
harmonieusement rappelant l’alternance d’épisodes douloureux et de
moments glorieux. L’abbaye est un lieu de spiritualité dédié à Sainte
Thérèse de Lisieux et est donc le cadre privilégié pour se ressourcer et
méditer. Déjeuner. Visite commentée du village et des carrières de
Saint Même Les Carrières : Le village de Saint Même les Carrières,
situé en Grande Champagne, premier cru du cognac, est aussi connu
pour ses carrières de pierre dont l’exploitation remonte aux 8ème et 9ème siècles.
Votre guide vous contera l’origine et l’histoire de ce dépôt calcaire de soixante mètres de profondeur,
puis vous conduira vers l’église romane du 12ème siècle et au four banal.
16-05 : Visite guidée pédestre de la ville de Cognac : Promenade dans la partie ancienne de la ville,
en empruntant d’étroites ruelles pavées, chargées d’histoire, du château qui a vu naître le roi
François 1er aux riches demeures des négociants de sel et des négociants d’eaux-de-vie. Ce sont
cinq siècles de la vie cognaçaise qui sont évoqués. Déjeuner. Visite du Château Royal de Cognac
Quand l’histoire du cognac rejoint l’Histoire de France. Lieu de naissance du Roi François 1er acquis à
la fin du 18e siècle par le Baron Otard pour y faire vieillir ses meilleures eaux-de-vie. Une visite
guidée unique au Château Royal de Cognac.
16-06 : Visite de la fabrique du « Baume de Bouteville » : Le Baume de Bouteville
est un balsamique français fabriqué à base de moût de raisin. Dégustation. Visite
commentée du Château de Bouteville. Déjeuner dans une auberge. Visite d’une
propriété viticole de Grande Champagne et dégustation.
16-07 : Lignières Sonneville – Visite guidée du village et de la petite maison du lin
Le village appartient au réseau des villages de « Pierres et Vignes », doté d’un riche patrimoine,
visite guidée au coeur du village. La Petite Maison du Lin présente dans une reconstitution d’un
atelier de tisserand charentais, une explication de la culture et de l’histoire du lin. Déjeuner dans
une
auberge.
Visite
d’une
propriété
viticole
de
Grande
Champagne
Dégustation.
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16-08 : Commencez votre journée par une visite du parc
archéologique de Cassinomagus, les thermes les mieux conservés
de France. Cassinomagus est un site archéologique vivant ! Découvrez
ou redécouvrez ce patrimoine gallo-romain exceptionnel. De
nombreuses animations et événements font vivre le site : venez vivre
l’Histoire intensément. Continuer votre voyage dans l’Antiquité jusque
dans votre assiette à L’Auberge Romaine. Le restaurant vous propose
un menu historique, avec des plats d’inspiration Antique. Enfin, partez
vivre "à la gauloise" le temps d’un après-midi au cœur du village
gaulois de Coriobona. Parcourez les chemins du village pour y
découvrir les différents bâtiments, de la maison aristocratique aux
ateliers d’artisans. Asseyez-vous un instant dans l’hémicycle
reconstitué, pour y écouter les récits du guide ou pour encourager les
valeureux guerriers.
OU Espace Météorite Paul Pellas développe sur un peu plus de 100
m², une exposition sur les thèmes suivants : le système solaire, les
météorites, les effets et les conséquences des chutes de ces objets,
l’Astroblème de Rochechouart-Chassenon. Ainsi qu’une large
présentation de la météorite de Rochechouart et du phénoménal
cataclysme produit lors de son impact.
OU Terminez votre découverte par la visite du château de Rochechouart. Ce château, dressé sur un
promontoire rocheux, daté des XIIIe et XVe siècles, a été remaniée aux XVIIe et XVIIIe siècles. À
l’intérieur, deux salles abritent des fresques du XVIe siècle. Le château abrite aujourd’hui le musée
départemental d’art contemporain de Rochechouart.
16-10 : visite du parc archéologique de
16-09 : visite du parc archéologique de
Cassinomagus, les thermes les mieux conservés de
Cassinomagus, les thermes les mieux
France. Cassinomagus est un site archéologique
conservés de France. Cassinomagus est un
vivant ! Découvrez ou redécouvrez ce patrimoine
site archéologique vivant ! Découvrez ou
gallo-romain exceptionnel. Déjeuner au restaurant à
redécouvrez ce patrimoine gallo-romain
Étagnac. Circuit commenté en autocar autour desexceptionnel.
Déjeuner. Découverte
lacs-de-Haute-Charente
historique de Rochechouart : visite guidée
du musée d’art contemporain et du
château de Rochechouart ou visite
commentée du musée du Chanvre et de la
Ganterie à Cognac-la-forêt.
16-11 : Visite de la cité médiévale SaintEtienne à Limoges. Déjeuner dans un des
restaurants situés à deux pas de la
cathédrale Visite guidée des Thermes de
Cassinomagus.
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17-01 : Visite de la Rochelle en autocar, vous découvrirez le Port
de Plaisance des Minimes, cette forêt de mâts où sont amarrés près de
4000 bateaux. Puis, bercé par l’océan, vous longerez le front de mer et
traverserez les différents quartiers de la Rochelle. Pour finir, une halte à
pied au cœur de la veille ville et du Vieux Port vous plongera dans
l’histoire de la Rochelle. Déjeuner. Visite libre de l’Aquarium de la
Rochelle.
17-02 : Fouras les Bains : le charme 1900, avec l’arrivée du train et
l’ouverture du casino à la fin du XIXe siècle, de nombreuses grandes et
belles villas sont construites. En flânant dans les rues de la station,
observez l’architecture variée de ces « Folies » de la Belle Epoque
exprimant l’enthousiasme des propriétaires d’alors pour les arts et les
techniques ou Balade en petit train et flâneries au fil des rues : à bord d’un petit
train, laissez vous séduire par les paysages de la presqu’île ; ensuite à l’occasion
d’une balade à pied dans le cœur historique de la station balnéaire, vivez toute
l’animation du marché des 4 saisons. Déjeuner. Au milieu des parcs à
huîtres, assistez au travail des « paysans de la mer », laissez-vous
conter la culture de ce coquillage de sa naissance jusqu’à sa
commercialisation, puis dans une cabane ostréicole, savourez-le à l’occasion d’une
dégustation.
17-04 : Rochefort : au cœur de la cité, laissez vous
17-03 : Les secrets de l’île Madame en calèche charmer par les nombreux hôtels particuliers et
: lors d’une promenade en calèche au départ de belles demeures rochefortaises; un voyage aux
la presqu’île portbarquaise, franchissez à marée côtés des grands explorateurs et scientifiques qui
basse au pas du cheval la Passe-aux-Bœufs – un ont résidé comme Lesson, La Touche Tréville ou
tombolo qui relie l’île au continent – pour aller encore l’écrivain Pierre Loti. Ou Promenade en petit
observer toutes les richesses naturelles et train & le Conservatoire du Begonia : lors d’une
culturelles insoupçonnées de l’île Madame. balade en petit train, laissez-vous conter l’histoire
Déjeuner. Visite de la Ferme aquacole qui prestigieuse de la ville-arsenal. Puis, visitez le
produit de manière biologique et dans le Conservatoire du Begonia, dont la fabuleuse
respect des traditions des coquillages et collection de près 1500 espèces et hybrides de
crustacés, de la salicorne ou encore du sel. toutes tailles, formes et couleurs est la plus
Visitez cette exploitation familiale et dégustez-y importante d’Europe ! Déjeuner. Sur le site du Pont
des huîtres élevées et affinées sur place.
Transbordeur, un ouvrage d’art exceptionnel
17-05 : Au Musée Hèbre admirez un superbe inauguré en 1900, laissez vous guider et écoutez
plan relief du XIX siècle illustrant l’organisation l’histoire et les anecdotes de ce pont si particulier
urbaine de la cité arsenal fondée sous Louis unique en France. Puis, empruntez la nacelle pour
XIV;puis, in-situ, découvrez les nombreux hôtels traverser la Charente et vous rendre à la Maison du
particuliers et belles demeures rochefortaises. Transbordeur
Déjeuner. A l’ancienne Ecole de Médecine
navale, un site unique en France fondé en 1722
pour former les chirurgiens embarqués, laissez
vous surprendre par des pièces singulières
témoignant de la curiosité scientifique des
siècles derniers. A l’Hôtel de Cheusses,
l’ancienne résidence des commandants de la
Marine, visitez le Musée national de la Marine
qui expose les témoignages les plus précieux du
passé maritime de Rochefort, dont une
remarquable collection de maquettes de
bateaux destinées, jadis, à l’instruction des
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ingénieurs et officiers du roi.
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17-06 : Balade commentée en train touristique pour découvrir la
diversité des paysages de la presqu’île de Fouras les Bains. Puis visite à
pied du cœur historique de la station, dont les remarquables villas
balnéaires ont contribué à sa notoriété à la Belle Epoque. Déjeuner.
Embarquez pour une croisière commentée autour du célèbre fort
Boyard, le vaisseau de pierre dont la puissance de feu devait répondre à
celle des navires les plus puissants de son époque, et, croisez le long des
côtes de l’île d’Aix, une île classée « Site Naturel Remarquable ». De
retour à Fouras les Bains, à la galerie de l’Alambic, un lieu au décor
atypique composé de pressoirs, de chaudrons magiques et d’alambics de
collection, laissez vous expliquer les étapes de la distillation, les secrets
de l’assemblage du cognac, les contes et légendes du pineau des
Charentes et, au cours d’une dégustation, goûtez à la liqueur des dieux…

17-08 : Sur le site du Pont
Transbordeur, un ouvrage d’art
exceptionnel inauguré en 1900,
laissez vous guider et écoutez
l’histoire et les anecdotes de ce
pont si particulier unique en
France. Puis, empruntez la
nacelle pour traverser la
Charente et vous rendre à la
Maison
du
Transbordeur.
Déjeuner. Dans le plus grand
musée de France dédié à
l’Aéronautique
navale,
découvrez en compagnie de
passionnés, une remarquable
collection d’aéronefs exposés
dans un immense hangar
construit, à l’origine, pour abriter
des ballons dirigeables chargés
de la surveillance et de la
défense des côtes…

17-07 : Rochefort et déjeuner dancing. Découvrez l’exceptionnel
patrimoine de Rochefort à l’occasion d’une balade en train
touristique. Déjeuner et l’après-midi, au rythme des notes de
musique d’un orchestre, profitez d ’un vaste espace de danse
avec un parquet de plus de 300 m2 pour valser, swinguer,
twister… La maîtresse des lieux, saura vous accueillir avec son
sourire, sa bonne humeur et sa bienveillance habituels.
17-09 : Royan visite guidée à pied. Royan est devenue, en un
siècle, la Capitale de la Belle Epoque. Nous vous proposons un
voyage dans le temps : des prémices de la Mode des Bains de
Mer à nos jours, retraçons ensemble l’évolution du tourisme
balnéaire... L’après-guerre et la reconstruction années 50 à
travers ses monuments phares : le marché, le front de mer, le
Palais des Congrès, l’église Notre Dame. Royan n’aura plus de
secrets pour vous. Déjeuner. Visite guidée de Talmont sur
Gironde : découverte du village labellisé « Plus Beaux Villages
de France ». Situé sur les rives du plus vaste estuaire d’Europe,
Talmont-sur-Gironde vous ouvre ses portes : ses ruelles
pavées, ses maisons typiques, son église romane saintongeaise
Sainte Radegonde du 12ème siècle.

17-10 : Visite de Royan panoramique en autocar, du quartier de
Pontaillac au quartier du Parc (boulevard Frédéric Garnier) en
passant par le cœur de ville de Royan, découverte de la ville de
Royan à travers les époques et ses monuments phares des
années 50 : le marché, l’église Notre Dame de Royan, le front de
mer, le Palais des Congrès mais aussi les quartiers Belle Epoque.
Deux arrêts proposés au cours de la visite ou découverte de la
Côte de Beauté de Royan à Talmont-sur-Gironde : départ de
Royan avec visite guidée panoramique de la ville puis
découverte de la côte royannaise jusqu’à Talmont-sur-Gironde
suivie d’une visite guidée du village. Temps libre pour flâner
dans les ruelles. Déjeuner. Visite des grottes troglodytiques :
surplombant l’estuaire de la Gironde et creusés dans des falaises de calcaire, les « trous » de
Meschers vous accueillent dans un écrin d’exception. A l’origine naturelles, les grottes de
Meschers furent agrandies par l’homme pour devenir au XIXème siècle un habitat troglodytique.
Voyagez avec le guide à la découverte de l’histoire des Grottes de Meschers, chacune a son
8
histoire ou son mystère.
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17-11 : journée au SITE GALLO ROMAIN Du FÂ Journée
comprenant la visite du musée et du site : visite guidée du site et du
musée du Fâ en matinée (10h30-12h) déjeuner et présentation du
monde romain en après-midi (14h30-16h30) – 2 ateliers à choisir parmi
4 thématiques : « Vie gallo-romaine », « Gladiateurs », « Cuisine,
cosmétique et médecine » et « Armée romaine « .
17-12 : Autour de Royan visite guidée d'une chocolaterie : découverte
de l’histoire du chocolat avec dégustation de « pure origine » de cacao,
découverte des techniques de fabrication. Déjeuner. Croisière
découverte de l’estuaire : vous aurez l’occasion d’admirer au cours
d’une même promenade, les grandes curiosités de l’Estuaire : le Phare
de Cordouan, la Pointe de Grave, la Côte du Médoc, les Grottes
troglodytiques de Meschers, le Fort de Suzac, la Pointe de Vallières, le
Phare de St Georges, la baie de Royan. La croisière la plus complète ou
Balade sur la Seudre : de Mornac-sur-Seudre à l’Éguille – Aller-retour :
la balade idéale pour comprendre la Seudre et découvrir l’histoire
passée et présente de l’activité de ses petits ports secrets. Vous
embarquerez à bord de l’Aigrette II sur le port de Mornac pour une
balade d’une heure durant laquelle vous naviguerez dans les marais et
les Hauts de Seudre !
17-13 : Croisière commentée du Pertuis au
départ de La Tremblade. Traversée du bassin
ostréicole de Marennes-Oléron jusqu’au Fort
Louvois. Déjeuner. Découverte de Royan
autrement à bord du petit train touristique.
Nous partons en direction de St Georges en
longeant la plage de la Grande Conche; nous
découvrons le centre-bourg de St Georges ;
nous passons devant le port et le phare de
Vallières ; nous longeons la corniche et
apercevons l’entrée de l’estuaire de la
Gironde ; nous visitons le centre-ville de
Royan, le marché central et l’Eglise ; arrivés
à Pontaillac, vue sur les carrelets et le phare
de Cordouan ; vous découvrirez en
empruntant le Boulevard de la côte d’argent
les criques du Pigeonnier et du Chay ; nous
passons devant le port pour arriver à la
station du petit train.

17-14 : Visite guidée pédestre de Talmont-surGironde, découverte du village labellisé « Plus Beaux
Villages de France ». Situé sur les rives du plus vaste
estuaire d’Europe, Talmont-sur-Gironde vous ouvre
ses portes : ses ruelles pavées, ses maisons typiques,
son église romane saintongeaise Sainte Radegonde
du 12ème siècle. Visite suivie d’un temps libre dans
le village. Déjeuner à Talmont-sur-Gironde. Aprèsmidi visite guidée du site gallo romain du Fâ, située
sur la rive droite de l’estuaire de la Gironde, au
croisement de routes commerciales maritimes et
terrestres, l’agglomération antique du Fâ s’est
développée sur près de 50 hectares entre le 1er et le
milieu du 3ème siècle de notre ère. Nous vous
invitons à cette découverte à travers la visite guidée.
Cette visite approfondie permet de sortir de l’espace
clos du site et de découvrir les entrepôts, la grande
avenue ainsi qu’une vue d’ensemble de la ville
antique.

17-15 : JOURNEE DETENTE. Le matin pour bien commencer la journée, prenez le temps
d’une pause café ou thé dans le cadre agréable de l’Abbaye aux Dames. Tour
panoramique en petit train : idéal pour un aperçu de la ville sans avoir à marcher. Le
circuit passe par les principaux monuments et le centre historique, avec commentaires.
Déjeuner. Après-midi balade fluviale en gabare. A bord de ce bateau de bois
traditionnel, l’après-midi s’écoule au fil de l’eau… tout en douceur. Balade commentée
sur l’histoire des gabares et l’environnement naturel. La Journée se termine par un
goûter dans un café tout proche : thé, chocolat, café ou jus de fruit accompagné d’une
pâtisserie.
pullmans.aquitaine@wanadoo.fr
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17-16 : Visite guidée de Saintes l’Amphithéâtre, l’arc de
Germanicus, l’Abbaye aux Dames. Déjeuner. Croisière commentée à
bord du Bernard Palissy III. De Chaniers à Saintes, 12km de douceur et
sérénité dans une nature préservée jusqu’aux belles demeures
saintaises. Visite d’une distillerie familiale. Au cœur des vignes,
découvrez les secrets d’élaboration de l’eau de vie de cognac, visite
guidée par le vigneron et dégustation de pineau.
17-17 : Château de Panloy au bord de la Charente à Port d’Envaux, il
était la résidence d’été de la noblesse saintongeaise au 17è. On se plaît
à imaginer leur quotidien dans la salle à manger Louis XV et sa table
ornée de verreries de Saint Louis, le salon et ses tapisseries de
Beauvais, la galerie de chasse et le pigeonnier, les écuries et l’ancienne
buanderie… Déjeuner. Après-midi : les anciennes carrières de pierre de
Crazannes. Dans un paysage mystérieux où les fougères scolopendres
transforment les gorges en jungle verdoyante, la visite raconte la
passionnante histoire des carriers de l’Antiquité aux années 50. Les
Lapidiales, land art : labyrinthe monumental d’espaces sculptés à
même les fronts de taille d’anciennes carrières, les Lapidiales sont
depuis 10 ans un musée vivant en évolution constante. Un univers
merveilleux et étonnant que vous découvrirez avec un membre de
l’association.

24-01 : Visite théâtralisée du Château de Castelnaud. Déjeuner.
Visite des jardins de Marqueyssac : perchés sur éperon rocheux
surplombant la vallée de la Dordogne vous offre en un lieu magique un
des plus beaux panorama de la Dordogne. Entourant le château à la
toiture de Lauze (pierre calcaire plates du Périgord) les jardins de
Marqueyssac ont été conçu pour la promenade avec plus de 6 km
d’allées bordées de 150 000 buis centenaires taillés à la main, et
agrémentées de cascades, belvédères, rocailles et théâtres de verdure…
Le parc de plus de 22 hectares fait face d’une part au château de
Castelnaud et au château de Beynac d’autre part.
24-02 : Au départ des Forges de Savignac Lédrier, une promenade
commentée au fil de l’Auvézère vous fera découvrir la dernière forge à
charbon de bois de France. Déjeuner. Visite de l’écomusée de la Papèterie
de Vaux, ancienne forge transformée en papeterie de papier de paille en
1861, située dans un site naturel pittoresque, où tournent ses roues à
eaux sur le ruisseau des Belles Dames, affluent de l’Auvezère.
24-03 : Visite guidée de l'église de St-Sauveur-Lalande et démonstration de la forge, visite et
dégustation de foie gras à la Ferme des Chantoux . Déjeuner. Promenade en gabare. Dégustation de
glace de la ferme.

pullmans.aquitaine@wanadoo.fr
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24-04 : Visite guidée de la Bastide de Monpazier, « un des Plus
Beaux Villages de France » a été élevée au rang de « Grand Site
National » avec Biron et Capdrot permettant ainsi de préserver et de
mettre en valeur ce patrimoine architectural et urbain unique. Le
Château de Biron siège d’une des 4 baronnies du Périgord : tous les
types d’architecture y sont représentées, du donjon du XIIe aux
bâtiments du XVIIIe, en passant par les appartements et la chapelle
Renaissance. Déjeuner Visite du Château de Biron : Au fil des ans et au
gré des évènements, cette forteresse primitive a subi de multiples
remaniements. Chaque siècle y a laissé son empreinte, donnant un
attrait particulier à cet ensemble architectural exceptionnel. Installé sur
une butte, aux confins du Périgord et de l’Agenais, il a été le cœur d’une
grande exploitation seigneuriale. Lieu de tournage de nombreux films et
téléfilms.

24-05 : visite de la ville de
Périgueux. De l’ancienne cité
gallo-Romaine Vesunna à la ville
médiévale – Renaissance, sans
oublier les grands ensembles
des XVIIIème et XIXème siècles,
Périgueux offre plus de 2000 ans
d’histoire avec 39 édifices
inscrits ou classés « Monuments
Historiques ». Dans l’un des plus
vastes secteurs sauvegardés de
France, la Cathédrale byzantine
Saint Front, étape majeure sur
les chemins de Saint Jacques de
Compostelle, appartient au
Patrimoine mondial de l’Unesco
depuis 1998. Déjeuner. Visite du
Château de Bourdeilles : ce
dernier est avec Biron, Beynac et
Mareuil, l’une des quatre
baronnies du Périgord. Il s’agit
en fait d’un complexe de deux
châteaux : l’un, médiéval, du
XIIIème siècle construit par
Géraud de Maulmont sur des
fondations plus anciennes;
l’autre Palais Renaissance du
XVIème siècle. L’ensemble du
site est classé au titre des
monuments historiques en
1919.

24-06 : Promenade en gabarre au départ de Bergerac et arrivée
au port de Creysse. Historique de la ville de Bergerac et de la
batellerie, découverte de la faune et la flore, du port de Creysse
via le village de Mouleydier, son port, ses pêcheries et retour au
port de Creysse. Une dégustation de vin de Bergerac pendant la
croisière. Déjeuner. Visite du château de Bridoire : découvrez un
château « différent » qui allie Patrimoine et Jeux d’antan ! Visite
guidée et découverte de la taverne des jeux médiévaux dans la
salle des gardes.
24-07 : Transportez vous le temps d’une matinée au centre de la
Terre pour percer les secrets de la grotte de Tourtoirac.
Immersion garantie dans un spectacle d’ombres et de lumières
où colonnes, draperies , excentriques et fistuleuses n’auront plus
aucun secret pour vous. Déjeuner. Visite guidée du musée de la
Médecine.
24-08 : Visite des grottes de Maxange. En plus des stalactites et
des stalagmites, venez découvrir des fistuleuses, des aragonites,
et surtout des excentriques. Ces dernières, cristallisations rares
qui défient les lois de la pesanteur et quasiment inconnues du
grand public, vous offrirons un spectacle incomparable et
inoubliable, le tout dans un lieu facile d’accès pour tous (pas
d’escalier), classé au patrimoine et 2 étoiles au Guide Michelin.
Visiter Maxange, c’est la certitude d’être émerveillé par la féérie
d’une Nature si créative. Déjeuner à l’auberge Lembert :
conserverie artisanale et familiale depuis 1940. Visite du Musée
de la Rue du Temps qui passe : musée qui allie nostalgie et la
passion familiale pour les objets d’autrefois. Dans un espace de
1000 m2, faites une pause à la fin du 19ème siècle. Plus de 25
commerces d’antan et présentant des scènes de la vie
d’autrefois vous plongerons dans l’ambiance d’époque et vous
feront voyager dans les couloirs du temps .

pullmans.aquitaine@wanadoo.fr
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24-09 : Château & Jardins des Milandes : l’évocation de la vie
trépidante d’une des plus célèbres femmes du Xxe siècle, la visite de ses
jardins inscrits Monument Historique et labellisés Jardin Remarquable
en 2018 et enfin un spectacle de rapaces pour découvrir le monde
étonnant des oiseaux de proie. Déjeuner sur place. Départ pour la visite
de l’Ecomusée de la noix. La visite prend environ 45 minutes. Nous vous
proposons à l’intérieur un film d’une vingtaine de minutes qui traite 5
thèmes différents : la récolte, l’énoisage, la fabrication de l’huile,
l’arrachage de l’arbre et la fabrication de sculpture en bois de noyer.
Dans 2 autres salles, vous découvrirez la floraison particulière du noyer
et le côté historique de la noix et du noyer. À l’extérieur, vous pourrez
visiter le moulin à l’huile traditionnel et voir le moulin moderne. Vous
aurez également la possibilité de voir les différentes machines de la
récolte.

24-10 : Joséphine Baker : Hommage à une
grande Dame : Le château, labellisé «
Maison des Illustres » en 2012 se veut
avant tout un lieu rendant hommage à
l’une des plus exceptionnelles femmes du
XXe siècle. Il est aussi incroyablement
habité par l’âme de l’artiste. 10h : Visite
guidée des jardins, 10h50 : Visite guidée
du château, 12h15 : Déjeuner dans la
brasserie du château, 15h : Spectacle de
rapaces, 16h : Départ pour retour dans
notre ville.
24-11 : Sorges visite des jardins du
bouquet : sur un parcours de 2km, dont
un tiers en sous-bois, une cinquantaine de
motifs et parterres surprennent les
visiteurs par leur importance et leur
originalité… Déjeuner. Visite du Château
des Bories : le plus pur témoin des débuts
de la Renaissance en Périgord. Construit
dès 1947, il s’enorgueillit notamment d’un
escalier monumental sur plan carré et
d’une cuisine renommée.

24-12 : Visite commentée du village Sainte-Alvère :
découverte des vestiges de la forteresse du XVème,
dont il reste encore 3 tours et des remparts, en
compagnie de votre guide qui vous amènera
également vers le parcours d’interprétation de la
truffe. Déjeuner. Visite des jardins de la Chartreuse du
Colombier : autour d’une chartreuse, bucolique et
raffinée, du XVIIème siècle, pavillon de chasse et logis
aux champs, les jardins du Colombier allient charme et
surprises. Visite commentée du Musée Napoléon :
collections privées, souvenirs de la famille impériale.
Plus de 500 objets, tableaux et sculptures dont 150
inscrits aux monuments Historiques, vous sont
présentés par un descendant direct de la famille
Bonaparte.

pullmans.aquitaine@wanadoo.fr
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31-01 : Une journée pour découvrir les incontournables et les
nouveautés de Toulouse. Visite de la nouvelle Halle de la Machine, un
bâtiment contemporain de 6 000 m2 dédié aux arts de la rue. Balade à
dos de Minotaure sur la piste des Géants et découverte des fascinants
engins mécaniques de la compagnie La Machine. Déjeuner. Tour
panoramique de Toulouse à bord de votre autocar pour voir l’essentiel
de la ville.
31-02 : visite guidée à pied, « Grands monuments de Toulouse ».
Déjeuner. Visite de la chaîne d’assemblage de l’A380 sur le site d’Airbus.
31-03 : Prenez de l’altitude grâce à une visite guidée d’Airbus.
Déjeuner à la Cité de l’espace. Après-midi c’est le grand décollage
pour le parc à thème de la Cité de l’espace !

pullmans.aquitaine@wanadoo.fr
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32-01 : Accueil dans un véritable domaine champêtre situé dans
le gers « Terre Blanche » qui vous offre les produits dans la plus pure
tradition gasconne. Croisière gourmet à bord du d’Artagnan sur la Baïse
: délectez vous d’un menu du Sud Ouest en naviguant de part les
écluses au milieu des paysages gersois sur les traces ancestrales des
Gabarres. Initiation au monde l’Armagnac et des liqueurs : goutez des
liqueurs, des vins apéritifs et surtout de l’Armagnac Aurian et découvrez
les secrets de sa maturation, sa distillation ainsi que les subtilités de
l’arôme de cette prestigieuse eau de vie. Ou Venez découvrir les
plantations de ces produits d’exception que sont la fraise et aussi la
framboise. Dans un cadre calme, laissez vous charmer par ces fruits
rouges comme au temps de nos grands-mères. Ou Croustade Gasconne
: profitez d’une démonstration liée à la préparation de cette pâtisserie
traditionnelle à la pomme et à l’Armagnac.
32-03 : Dans un cadre champêtre en plein cœur du
vignoble vous êtes accueillis par une authentique famille
gasconne pour un
32-02 : Initiation au monde
l’Armagnac et des liqueurs : goutez
des liqueurs, des vins apéritifs et
surtout de l’Armagnac Aurian et
découvrez les secrets de sa
maturation, sa distillation ainsi que
les subtilités de l’arôme de cette
prestigieuse eau de vie. Croisière
gourmet à bord du d’Artagnan sur la
Baïse : délectez vous d’un menu du
Sud Ouest en naviguant de part les
écluses au milieu des paysages
gersois sur les traces ancestrales des
Gabarres. Visite du musée de
l’Abbaye cistercienne de Flaran l’une
des mieux préservées du Sud Ouest.
Profitez de ses jardins et d’une
programmation variée d’expositions
avec, la présentation au public de la
collection Simonov.

déjeuner festif en

musique.
De la Table à la Scène : tous les artistes sont là pour vous
accueillir, vous servir et surtout vous divertir. Accompagnés
par ses musiciens Philippe et ses chanteurs offrent un
grand spectacle musical original, truffé de surprises !!!
La viande à la broche qui grille sous vos yeux, la polenta
préparée sur scène et le vin qui fait chanter !!!

pullmans.aquitaine@wanadoo.fr
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33-01 : Libourne accompagnés d'un guide diplômé, partez à la
découverte du patrimoine et de l'histoire captivante de la bastide
fondée en 1270. Un itinéraire d'1h30 pour mieux connaître et
appréhender les grandes étapes du développement de la cité des
origines à nos jours. Découverte des façades néo-gothiques de l'Hôtel
de ville, visite de l'église Saint-Jean-Baptiste et de la Sainte-Epine,
découverte de la Tour du Grand Port, de la place du marché et ses
arcades, les quais et l'activité marchande du port...et tant d'autres
sujets seront évoqués... Déjeuner Lamproie à bord de la Gabare.

33-02 : Visite du Moulin de Porchères
: Construit en 1850, sur la rivière Isle,
le moulin de Porchères est une
magnifique bâtisse en pierre de taille
qui transformait le blé en farine grâce
à la force hydraulique de la rivière. En
1937, le moulin est transformé en
minoterie. Ses machines sont encore
en place aujourd’hui et sont Inscrites
Monument Historique. La visite
guidée, de 50 minutes environ,
permet de comprendre comment on
fabrique la farine, mais aussi de se
replonger à l’époque de la battellerie
lorsque l’Isle était navigable, petit pain
offert. Déjeuner. En voiture ! dans les
voitures construites en 1900, vous
voyagez comme au début du XXème
siècle. Assis sur les banquettes en bois
d’un authentique train de l’époque
pour traverser la forêt verdoyante du
nord Gironde. Votre voyage dans le
temps commence dès votre entrée
dans la gare construite en 1875 où on
vous délivrera un véritable ticket en
carton qui sera poinçonné ! En
attendant de monter à bord du train,
vous assisterez à la mise en marche
des machines et pourrez profiter de la
visite du musée des objets ferroviaires
dans la gare de Guîtres ! Alors prêts ?
En voiture !

33-03 : Visite guidée de la bastide de Libourne
Avec notre guide, partez à la découverte de son histoire et
de son patrimoine. Un itinéraire pour appréhender les
grandes étapes du développement de la cité.
Hôtel de ville, église Saint-Jean-Baptiste, Tour du Grand
Port, place du Marché...ou visite du Moulin de Porchères.
Déjeuner. Visite guidée du Château de Vayres Site
incontournable de Gironde, découvrez une dizaine de salles
meublées montrant les trois grandes époques du
monument Moyen-Âge et mobilier d'époque Louis XIII et
Louis XIV. Puis promenez-vous librement dans le jardin à la
française et le jardin médiéval, véritables balcons sur la
Dordogne.
33-04 : Visite guidée du Château de Langoiran : un des
éléments les plus prestigieux d’Aquitaine. Mêlé aux luttes
entre Roi d’Angleterre et Roi de France, forteresse royale à
la fin du Xve siècle, il devient la résidence des présidents
du Parlement de Bordeaux aux XVI et XVIIe siècles. Vous
profiterez depuis ce site qui domine la vallée de la
Garonne d’une des plus belles vues de la région. Au cœur
de l’appellation Cadillac – Côtes de Bordeaux découvrez
les travaux en agriculture raisonnée et biologique, lors de
la visite commentée vous découvrirez une très belle cave
souterraine et se terminera par une dégustation.
Déjeuner. Visite guidée des Chantiers naval Tramasset,
aujourd’hui développe l’activité artisanale de charpente de
marine afin de perpétuer les savoir-faire et conserver
cette culture fluviale.
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33-06 : Visite guidée de la tuilerie Storme-Pruvost et rencontre
avec le maître tuilier. La visite de cette tuilerie artisanale vous permettra
de découvrir la fabrication manuelle des célèbres carreaux de Gironde.
Le maître tuilier partagera sa passion et vous fera découvrir la
fabrication des carreaux de Gironde, entièrement à la main, dans des
moules en bois comme il y 3 siècles en utilisant la terre locale. Déjeuner.
Visite guidée de la cité de La Réole, ville d’art et d’histoire. Laissez vous
guider dans la cité de Richard Cœur de Lion. Les ruelles bordées de
maisons à colombages vous mèneront au plus ancien hôtel de ville de
France. Vous découvrirez ensuite l’église Saint-Pierre, l’abbaye des
Bénédictins et les élégantes arabesques des ferronneries classées
(XVIIIe siècle).

33-08 : Visite de Bourg sur
Gironde en
petit train
touristique. Du port de Bourg
jusque sur les hauteurs de la
citadelle avant de déambuler
dans le vignoble et le long de la
route de la corniche.
Ou croisière sur la Dordogne
embarquez
pour
une
découverte de la faune et la
flore de cette rivière. Déjeuner.
Visite du Musée de la Citadelle
: visitez une collection unique
en Aquitaine de calèches et
voitures hippomobiles, et
empruntez
le
souterrain
médiéval.

33-07 : Visite guidée de l’Abbaye de la Sauve Majeure : chef
d’œuvre de l’art roman inscrite par l’UNESCO sur la liste du
patrimoine mondial au titre des chemins de Saint Jacques de
Compostelle. Dans un site à ciel ouvert, des sculptures et des
vestiges exceptionnels dans un havre de tranquillité, un magnifique
témoignage d’architecture religieuse au cœur de l’Entre-deux-Mers.
Découvrez un spectacle unique au Château de Seguin : le Vitishow
! Une expérience oenotouristique unique et originale ! La première
partie de la visite vous fera découvrir le travail dans les vignes au
rythme des saisons et les outils du vigneron utilisés i y a un siècle.
Un film projeté entre deux pressoirs d’époque inscrira le Château de
Seguin et la Région dans l’histoire. Votre visite se poursuivra en
vous laissant guider par la lumière pour vivre l’expérience unique du
Vitishow ! Retrouvez les gestes, les outils et le savoir faire des
vignerons qui travaillaient au Château de Seguin il y a un siècle. Un
Son et Lumière émotionnel et poétique redonne vie aux machines
et vous permet de suivre pas à pas le parcours du raisin et sa
transformation. Votre visite se termine par une dégustation dans la
boutique/cave avec une vue panoramique sur le vignoble. Déjeuner.
Visite de Créon : cette visite vous fera découvrir la Bastide anglaise
du XIVème siècle. Créée au carrefour des voies commerciales et
routes de pèlerinage, la ville livrera son histoire entre andrones et
ruelles, sous les couverts, au détour des maisons médiévales.
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40-01 : Visite guidée de Maison de la Dame de Brassempouy
c’est dans ce petit village de Chalosse qu’à été retrouvée la plus
ancienne représentation d’un village humain : la Dame de Brassempouy,
figurine délicatement sculptée dans l’ivoire il y a plus de 25 000 ans. Un
espace muséographique retrace l’histoire des nombreuses découvertes
archéologiques effectuées sur ce site. Tout autour, l’ArchéoParc de la
Dame permet de se plonger dans l’univers des hommes de Cro-Magon :
apprenez à faire du feu, à tailler des silex et à chasser au propulseur, au
milieu des mammouths, rennes, hyènes des cavernes et mégacéros !
Déjeuner. Visite guidée du Château de Gaujacq : changement de décor
l’après-midi : les propriétaires du château de Gaujacq vous accueillent
dans cette demeure seigneuriale du XVIIe siècle, classée monument
historique, et bâtie par un Lieutenant Général des armées de Louis XIV.
Construit à l’image d’un palais italien, ce château est unique en Europe
par son architecture insolite et sa situation. Découvrez l’harmonie
intacte des appartements meublés et habités, décorés de boiseries et
de panneaux peints.
40-02 : Arènes de Pomarez : 40-03 : Ecomusée de Marquèze : en gare de Sabres, embarquez
accueil aux Arènes, la »Mecque dans un train d’époque pour un court voyage 150 ans en arrière.
de la course landaise ». Les A Marquèze tout le monde descend ! Découvrez des maisons
Ambassadeurs des Luys, véritables centenaires magnifiquement préservées, flânez au bord de la
passionnés de ce sport vous rivière et de son moulin, du jardin potager, de la ferme aux
feront visiter ce lieu typique et animaux, dégustez les spécialités landaises cuites au four à pain,
découvrir l’exposition »Les Reines profitez librement des ateliers, animations et journées
de l’Arène ». Visite accompagnée thématiques qui donnent vie à ce lieu enchanteur. Déjeuner sur
et pot d’accueil offert. Déjeuner le site. Visite thématique au choix : « les rites et croyances
gascon en salle panoramique avec populaires de l’époque » ou « la forêt landaise et le gemmage »
vue sur les vaches coursières de la ou « les Landes à travers les siècles ». Trajet retour en train vers
Ganaderia de la Mecque. Visite Sabres et retour.
de la Ganaderia avec séquence
40-04 : Dax autour de la Fontaine Chaude, vous découvrirez les
photo émotions et démonstration
origines des eaux thermales, leur exploitation et leurs
de course landaise dans ses
utilisations. Au-delà de l’activité économique, l’eau impacte aussi
arènes privées.
la cité dacquoise dans son patrimoine, comme en témoignent
fontaines et monuments que vous découvrirez durant ce
40-05 : Visite de la bastide
parcours en centre ville. Déjeuner au Splendid Hôtel & Spa :
d’Hastingues : cette charmante
dans ce joyau mondial de l’Art Déco, en plein centre ville de Dax.
bastide anglaise du XIIIe siècle
Quand l’eau devient patrimoine immatériel… Venez écouter
avec ses maisons typiques, sa
contes et légendes qui tournent autour des eaux thermales bien
porte fortifiés et son urbanisme
sûr, mais pas uniquement ! Ces histoires, aussi abondantes que
caractéristique, surplombe les
les sources chaudes de la ville, vous dévoileront combien cette
Gaves
Réunis.
Panorama
ressource est, depuis la nuit des temps, un don précieux que la
spectaculaire ! Déjeuner à la
nature nous a offert. En fin de visite, vous vivrez une expérience
Ferme Beleslou. Découverte de
inédite : l’eau vous parlera et vous racontera ce long voyage
la Maison Barthouil : cette
qu’elle effectue pour arriver jusqu’à nous.
prestigieuse maison familiale a
fait du saumon sauvage de
l’Adour son produit phare.
Découvrez son cycle de vie, de
sa migration à son retour dans
les torrents pyrénéens, ainsi que
le fumage à l’ancienne au bois
17
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47-01 : Visite d’Agen : découvrez l’histoire, l’architecture et l’art
de vivre agenais à travers les plus beaux sites et monuments de la ville
tels que la cathédrale Saint Caprais, inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO, la rue médiévale des Cornières, le Boulevard de la
République, la place de l’hôtel de Ville ou les maisons à pans de bois de
la rue Beauville. Déjeuner. Visite de Sainte Marie d’Aubiac : véritable
bijou de l’art roman, église édifiée à partir de XIe siècle, surprend par sa
beauté. Sa tour clocher impressionnante surgie du village blotti au cœur
d’un paysage bucolique. Découvrez les multiples facettes de l’art roman
tels que les ornements du portail et les sculptures du chevet tréflé. Vous
pourrez observer des fresques représentant les quatre évangélistes sur
la coupole de l’église. Le monument est attenant au château privé rebâti
au XVIIIe siècle.

47-04
Découverte
du
Domaine
Viticole
du
Château La Grave Béchade :
découverte des technologies
actuelles de vinification ainsi
qu’un superbe chai à
barriques où vieillissent les
meilleurs crus du Domaine.
Dégustation.
Ou
Visite
découverte de la confection
de confitures artisanales.
Gelées de framboise au
géranium,
confits
aux
paillettes d’or et d’argent,
chocosettes et beurre salé,
confitures cuites à l’ancienne
dans un chaudron de cuivre…
une visite pour le plaisir de
l’émerveillement
des
papilles. Déjeuner. Visite du
Jardin
remarquable
de
Boissonna : dans ce lieu
intimiste et plein de charme,
les roses sont reines (460
variétés
différentes)
et
partagent l’espace avec une
grande diversité de vieux
arbres, arbustes, graminées
et vivaces. De jardinet en
jardiner, au gré des parums
et des couleurs, cette visite
est placée sous le signe de la
poésie et de l’enchantement.

47-02 Découvrez Villascopia, à proximité des vestiges galloromains, un film vous permettra de découvrir la villa antique de
Lamarque et les personnages historiques ayant séjourné dans les
lieux. L’espace muséal poursuit le voyage en présentant les objets
découverts sur le site, témoins du raffinement et de l’art de vivre
gallo-romain. Déjeuner. Après-midi visite guidée historique
d’Agen, découverte de tous les secrets du cœur historique de la
Perle du Midi.
47-03 Une journée à Couthures sur Garonne
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47-05 : Visite d’Agen : découvrez l’histoire, l’architecture et l’art
de vivre agenais à travers les plus beaux sites et monuments de la ville
tels que la cathédrale Saint Caprais, inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO, la rue médiévale des Cornières, le Boulevard de la
République, la place de l’hôtel de Ville ou les maisons à pans de bois de
la rue Beauville. Déjeuner. Visite de Sainte Marie d’Aubiac : véritable
bijou de l’art roman, église édifiée à partir de XIe siècle, surprend par sa
beauté. Sa tour clocher impressionnante surgie du village blotti au cœur
d’un paysage bucolique. Découvrez les multiples facettes de l’art roman
tels que les ornements du portail et les sculptures du chevet tréflé. Vous
pourrez observer des fresques représentant les quatre évangélistes sur
la coupole de l’église. Le monument est attenant au château privé rebâti
au XVIIIe siècle.
47-06 : Visite de la Maison de la Noisette pour découvrir les
secrets de ce petit fruit à coque, si précieux pour la santé et pour
nos papilles. Au travers d’une visite commentée laissez vous guider
vers une dégustation des spécialités toutes chaudes sorties de leur atelier de transformation aux
odeurs de noisettes grillées, pralinées, chocolatées… ou Ferme et musée du pruneau : toute
l’épopée du pruneau y est racontée. De la prune venue d’Orient jusqu’à ce fameux pruneau
d’Occident et surtout… d’Agen ! Cette visite commentée, à travers plus de 100 ans de culture de la
prune et de commercialisation du pruneau vous présentera une collection exceptionnelle de
séchoirs, de boîtes anciennes et de publicités pour savoir bien secouer les pruniers ! Dégustation à
la fin de la visite. Déjeuner. Visite de la maison de la Terre et du Canal : mettez vous dans la peau
d ’un sabotier et apprenez les techniques de fabrication d’un sabot de bois. La visite se poursuit
avec la découverte du séchoir à tabac qui abrite de nombreux outils agricoles, du simple couteau à
la plus ancienne machine à d’épiquer le blé d’antan du XIXe siècle. Visite de l’Ecole d’antan : c’est la
rentrée, le maître d’école d’autrefois vous invite à redevenir écoliers. Leçon de morale, exercices
d’écriture avec porte plume, révision des tables de multiplication, leçons d’histoire ou de
géographie sont au programme. Consignes, retenues, punitions et bons points, chants et poésies,
rigueur et discipline seront bien sûr à l’ordre du jour dans cette classe où les élèves doivent
travailler en silence en respectant les consignes.
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64-01 : Au pays basque, la maison est plus qu’un bien, qu’une
architecture : c’est une mémoire, une histoire… comme celle
d’Ortillopitz. Cette demeure du 17ème siècle vous ouvre ses portes
sur l’histoire de l’architecture des maisons basques et du mode de
vie de ses habitants. Laissez vous guider et séduire par le charme
de cette maison nichée dans un écrin de verdure. Déjeuner. Après
midi achats dans les ventas.
64-02 : Ville d’art et d’histoire : parcours à pied dans le vieux
Bayonne avec : les remparts, les fortifications, la Cathédrale
Sainte Marie , le cloître, les anciennes rues et façades
Bayonnaises. Visite de l’atelier se Salaison Pierre Ibaialde et
dégustations. Le déjeuner se fera après la visite de l’atelier. Au
départ de Bayonne, promenade sur l’Adour commentée par son
capitaine.

64-03 : Visite du Domaine
d’Abbadia, un site au-delà de
votre imagination ! Le Château
Observatoire
Abbadia,
lieu
enchanteur, dressé sur les
falaises abruptes d’Hendaye au
milieu d’une lande, a été
construit entre 1864 et 1884 par
Viollet Le Duc pour Antoine
d’Abbadie,
ethnologue,
géographe et homme de science.
Déjeuner. Départ pour Biarritz
promenade en petit train :
confortablement installés, nous
partons à la découverte de la
vieille ville et de son histoire en
nous faufilant dans les rues
étroites, bordées de maisons
basques.

64-04 : Visite de Saint Jean
Pied de Port situé au pied du
col de Roncevaux, découvrez
la porte Saint Jacques
classée
au
patrimoine
mondial de l’UNESCO pour
les chemins de Compostelle.
Admirez
la
citadelle,
découvrez la prison des
évêques et les remparts de
cette
superbe
cité
historique. Puis départ pour
Louhossoa : très beau village
au cœur du Pays Basque vert
et vallonné. Déjeuner au
restaurant
Le
Trinquet.
Rendez vous à Cambo Les
Bains à la villa Arnaga,
magnifique
demeure
d’Edmond Rostand et ses
jardins à la française.

64-05 Visite EGIATEGIA :
pionnier de la vinification sousmarine. Les chais sont situés
entre la rivière Untxin et le
fronton de Socoa. Vous pourrez y
découvrir l’ancienne maison des
blocs où sont stockés les cuves
et le travail du vin. La vinification
sous-marine est une technique
innovante inventée ici à Ciboure
par
Emmanuel
Pormeur,
ingénieur
agronome
et
œnologue. On vous expliquera
l’histoire et (presque) tous les
secrets de cette vinification au
cœur des chais et au travers de
vidéos. Ensuite vous passerez à
la partie dégustation qui se
déroulera, si le temps capricieux
de la côte basque nous offre la
chance, sur la terrasse face à
l’océan. Déjeuner à Behobie.
Temps libre pour des achats.

pullmans.aquitaine@wanadoo.fr

20

64-06 : Zugarramurdi, le village des sorcières, où fantaisie et
réalité s'entremêlent pour offrir à l'imagination un passionnant
voyage dans le temps. Sa grotte dépourvue de stalactites et de
stalagmites, sans peintures rupestres sur ses parois, elle présente
cependant un intérêt pratiquement unique. En effet, une aura
magique l'entoure, car elle aurait accueilli, jusqu'au XVIIe s., des
sabbats, réunions païennes au cours desquelles hommes et
femmes se soustrayaient un moment de la vie quotidienne grâce
à des festins effrénés, des danses autour du feu et des orgies au
clair de lune. Un cadre naturel dans lequel résonnent les échos
de l'histoire et la légende. Venez découvrir et si le monde de la
sorcellerie vous semble inquiétant, complétez votre visite avec
un tour dans le musée des sorcières. Déjeuner à Dancharia.
Temps libre pour des achats dans les ventas retour dans notre
ville en fin d’après-midi.

64-07 : EGLISE DE L'HOPITAL SAINT BLAISE : Classée au patrimoine Mondial de l'Unesco, cette église
est une ancienne halte pour les pèlerins. C'est un édifice unique en France de par son architecture
romane d'inspiration hispano-mauresque, sa coupole en forme d'étoile et ses fenêtres à grilles de
pierres. Visite commentée avec son et lumière. Déjeuner. Visite cousue main ! Atelier d’espadrille :
visite d’un atelier où le savoir faire se transmet de génération en génération… Les sandaliers vous
montreront toutes les étapes de la fabrication de la semelle, de la coupe de la toile ou du cuir
jusqu’aux points de couture à la main qui terminent l’espadrille. Tout en conservant la tradition, ils
créent de nouveaux modèles, élégants, originaux… à la pointe de la mode!
64-08 : Visite de Camp de Gurs : 18500 personnes ont été emprisonnées au Camp de Gurs, le plus
grand camp du sud de la France. Construit en 42 jours, de mars à avril 1939 pour interner les
combattants de l’armée républicaine espagnole vaincue par le franquisme, il sera utilisé ensuite
comme centre d’internement pour les indésirables du régime de Vichy et deviendra l’une des bases
de la déportation des juifs en France. Seul, le cimetière qui rassemble 1072 tombes et les noms
gravés, témoignent vraiment des souffrances endurées dans ces lieux. Pour ne pas oublier …
Déjeuner. Visite d’un atelier de gâteau basque.
64-09 : Uniquement en octobre et Novembre - Osquich : explication de cette chasse traditionnelle
aux filets. Pourquoi un oiseau appelé dédaigneusement pigeon, longtemps méprisé par les chasseurs
au dessus de la Loire, devient-il soudain palombe ? Oiseau mythique pour les Basques, capable de
faire rêver tous les hommes du Sud Ouest et de leur faire passer tout le mois d’octobre le nez en l’air!
Menu Palombe. Animation musicale pendant l’apéritif et le déjeuner. Démonstration de pelote
basque avec participation du groupe de façon ludique.
64-10 : Balade dans le village de Garris. Ici ce sont les villageois eux-mêmes qui vous font découvrir
leur village. Vous cheminerez à leur suite dans la rue médiévale principale, découvrirez l’architecture
et des détails historiques, économiques du village. Vous visiterez également l’église et observerez les
stèles discoïdales monuments de l’art funéraire basque. Apéritif aux halles de Garris : un verre de
l’amitié sera partagé dans les Halles à l’issue de la visite. Déjeuner. Visite du château de Camou : dans
cette belle maison forte, restaurée avec goût, on se remet en mémoire : le métayage, les jeux de
force basque, les traditions agricoles et les outils anciens. A l’étage une collection très originale de
maquettes fonctionnelles en démonstration, inspirées de modèles pensés par Léonard de Vinci. Le
tout guidé par un membre de l’association Gamueko Jaureguia qui se plaît à vous faire découvrir ce
lieu hors des sentiers.
pullmans.aquitaine@wanadoo.fr
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64-11 : Visite du Linge Basque « Ona Tiss » (du lundi au jeudi) :
L’atelier traditionnel de Mayalen est le dernier à proposer du
linge tissé au Pays Basque à partir de matériaux nobles, coton et
lin qui lui confèrent élégance et qualité. Collection alliant motifs
traditionnels et couleurs contemporaines. Visite de l’atelier et
des métiers à tisser. Déjeuner. Visite cousue main ! Atelier
d’espadrille : visite d’un atelier où le savoir faire se transmet de
génération en génération… Les sandaliers vous montreront
toutes les étapes de la fabrication de la semelle, de la coupe de
la toile ou du cuir jusqu’aux points de couture à la main qui
terminent l’espadrille. Tout en conservant la tradition, ils créent
de nouveaux modèles, élégants, originaux… à la pointe de la
mode!

64-12 Une journée culture
gastronomie vous attend. Après
la visite guidée des Grottes de
Sare, vous vous dirigerez vers
Dantxaria afin de déjeuner dans
la cidrerie "Kupela". Déjeuner.
Pour terminer votre journée,
vous pourrez effectuer quantité
d'achats dans les ventas
attenantes ou
dégustez le
fameux méchoui de la venta
Halty à deux pas de là, dans un
cadre atypique!

64-13 : Accueil à la Villa Arnaga, demeure d’Edmond Rostand,
à Cambo-les-Bains. Classée Monument Historique et Musée de
France, labellisée Maison des Illustres, la Villa Arnaga, demeure
magique chargée d’Histoire et d’histoires, vous ouvre ses portes
lors d’une visite qui vous mènera de son décor somptueux aux
allées de son jardin à la française. Déjeuner. Visite commentée
à pied du village de La Bastide Clairence, classé parmi « Les
plus beaux Villages de France ». Cette visite vous permettra de
comprendre ce qu'est une bastide et l'histoire de ce village,
fondé en 1312. Vous découvrirez aussi le patrimoine du village :
son architecture basque, son église et son cimetière préau pavé
de dalles funéraires (unique en Pays Basque Nord), son
cimetière juif, etc.
64-14 : Visite guidée du château d’Andurain, située au centre de
la place de la croix Blanche à Mauléon, cette belle demeure,
classée Monument Historique, est un exemple particulièrement
intéressant de l'architecture du début du 17ème siècle dans le
grand Sud-ouest. Elle a été édifiée, dans les années 1600, par le
mauléonais Arnaud de Maytie. Ce château est toujours habitée
par les descendants de la famille de Maytie, qui donna 3 évêques
au diocèse d'Oloron. A l'intérieur du château, on peut admirer de
superbes cheminées sculptées. Dans la bibliothèque le visiteur
peut voir de près quelques vénérables livres des 16° et 17°
siècles. Dans les combles, on découvre une charpente qui
ressemble à une coque de navire renversée. Déjeuner. Visite d’un
atelier de gâteau basque
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82-01 Montauban : DE L’ÉGLISE SAINT-JACQUES À LA
CATHÉDRALE NOTRE DAME. L’une est faite de briques, l’autre se
retranche derrière une rare façade de pierre. La première est un édifice
exemplaire du gothique méridional et la seconde l’œuvre des architectes
classiques de Louis XIV. Découvrez ces deux édifices emblématiques de
Montauban, édifiés à près de cinq siècles d’intervalle et qui malgré leurs
différences, sont intimement liées par l’histoire. Déjeuner. LE MUSÉE
INGRES BOURDELLE Dans l’ancien palais épiscopal de la ville édifié au
XVIIe siècle et classé monument historique, retrouvez des espaces
consacrés aux deux enfants du pays, le peintre Jean Auguste Dominique
Ingres (1780-1867) et le sculpteur Émile Antoine Bourdelle (1861-1929).
Parcourez sur cinq niveaux les collections exceptionnelles du musée,
peintures des XIVe au XXIe siècles, sculptures, mais également le
somptueux cabinet des arts graphiques, créé à l’occasion de la
rénovation du musée.

82-02 : De juin à septembre, du mardi au
samedi. Visite découverte de Montauban
en petit-train. Prenez place à bord du
petit-train touristique pour une visite
commentée du patrimoine et des plus
beaux sites de la ville. Plongez au cœur de
l’histoire de cette fière cité de brique.
Déjeuner dans un restaurant de la ville.
Visite du musée Ingres Bourdelle. Plongez
au cœur de l’importante collection
d’œuvres d’Ingres et imprégnez-vous de
l’atmosphère qui s’échappe des splendides
sculptures de Bourdelle.
82-04 : Visite d’une chapellerie
caussadaise : fondée en 1824, la
chapellerie « Willy’s Paris » vous propose
de découvrir son savoir-faire en visitant
ses ateliers de fabrication et son magasin
d’usine. Déjeuner dans un restaurant de
la ville. Visite « Montauban, au bonheur
des dames »Des couverts de la place
Nationale aux Nouvelles Galeries, laissezvous conter l’histoire de ces métiers
disparus et produits qui ont fait la
renommée de cette cité marchande du
Moyen Âge jusqu’à la Belle Époque.

82-03 : Visite de Montauban, Grand Site
d’Occitanie, vous donne rendez-vous pour un voyage
dans le temps à travers l’histoire de ses monuments
emblématiques et de ses illustres enfants. Explorez
au fil des rues « la plus rose des villes roses »,
ancienne cité protestante. Déjeuner dans un
restaurant de la ville. Visite de l’Abbaye de Moissac
Inscrite à l’UNESCO au titre des Chemins de SaintJacques de Compostelle, l’abbaye de Moissac est un
pur chef d’œuvre de l’Art roman. Admirez son cloître
aux chapiteaux richement ornés, et découvrez
l’abbatiale Saint-Pierre
Ou visite des châteaux de Bruniquel Perchés au
sommet d’une falaise, les deux Châteaux de
Bruniquel ont pour écrin la splendeur naturelle des
gorges de l’Aveyron. Classés «Monuments
Historiques» en 1840 par Prosper Mérimée, les
châteaux offrent quelques raretés telles que le
donjon d u 12e siècle, une cuisine du 17e, la salle
d’apparat réaménagée au 17e siècle...
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82-05 : Visite de Montauban, Grand Site d’Occitanie, vous donne
rendez-vous pour un voyage dans le temps à travers l’histoire de ses
monuments emblématiques et de ses illustres enfants. Explorez au fil
des rues « la plus rose des villes roses », ancienne cité protestante.
Déjeuner. Visite d’une exploitation fromagère « La Ferme du Ramier »
C’est à Montauban que la famille Maraval (éleveurs laitiers depuis 4
générations) fabrique avec passion et bonne humeur ses fromages
fermiers au lait cru. Édith et Hélène, les deux filles, perpétuent le savoirfaire. Bien-être des animaux, tradition et innovation sont les maîtresmots de cette ferme hors du commun. Visite du Domaine viticole « Le
Domaine de Montels »Véritable institution à Montauban, cette propriété
de plus de 40 hectares bénéficie de l’appellation « Coteaux et Terrasses
de Montauban ». Visitez et dégustez les vins de ce domaine riche de
plus de 13 cépages
82-06 : Visite guidée du Cloître de Moissac, classé Grand Site
d’Occitanie, Ville d’Art et d’Histoire et son fameux cloître,
jouxtant l’Abbaye Saint-Pierre, inscrite au patrimoine mondial
par l’Unesco au titre des chemins de Saint Jacques de
Compostelle. Admirez ce joyau architectural, comptant pas
moins de 116 colonnes et 76 chapiteaux racontant pour
certains des scènes bibliques. Déjeuner dans un restaurant
offrant une vue imprenable sur le tympan de l’abbatiale de
Moissac. Visite guidée de Lauzerte : la ville haute, exemplaire
de l’architecture médiévale, organise ses maisons autour de
l’église St Barthélémy et de la place des Cornières, l’une des
plus belles de la région. Les remparts évoquent le rôle joué par
Lauzerte, lors de la guerre de Cent Ans. Les demeures
anciennes, de style gothique ou d’époque Renaissance,
rappellent que la cité fut aussi un paradis pour riches
magistrats et marchands prospères. Commune classée 4è dans
l’émission « Village préféré des Français » et Grand Site
d’Occitanie ou Visite commentée d’une distillerie de Lavande :
autrefois, la lavande du Quercy était reconnue pour ses qualités
spécifiques. Elle était tout aussi prisée que la lavande cultivée
en Provence. Sur la ferme, venez découvrir l’art de transformer
la lavande en huiles essentielles de lavandes officinales 100%
naturelles.
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87-01 : Visite commentée de la Gare des Bénédictins, une des
plus belles gares de France : le bâtiment Art Déco et sa coupole en
cuivre, les vitraux de F. Chigot et le campanile de 60 m de haut.
Déjeuner. Visite commentée de la Manufacture de porcelaine
Bernardaud : la manufacture construite en 1863 ouvre ses portes au
public et vous invite à une visite d’un nouveau style. Le circuit vous
présente en détail les différentes étapes à la fabrication, de la matière
première au produit fini. Ou visite guidée du Four des Casseaux : ce four
classé monument historique est le dernier des 135 fours ronds à
porcelaine fonctionnant à Limoges il y a un siècle : pour comprendre la
fabrication de la porcelaine et la vie des ouvriers au siècle dernier.
Visite commentée d’une distillerie artisanale qui fabrique dans la tradition
limousine des apéritifs et des liqueurs régionales. Dégustation et vente sur place.
87-02 : pour pérenniser la mémoire du crime du 10 juin 1944, le village
martyr d’Oradour-sur-Glane est conservé en l’état depuis ce jour. Pour
comprendre les raisons et le déroulement de ce drame, le Centre de la
Mémoire a été créé. Visite guidée du Centre de la Mémoire :
exposition permanente qui raconte l’évènement dramatique, en
l’inscrivant dans le contexte historique du nazisme, de la Deuxième Guerre
Mondiale et de l’Occupation. Visite libre des ruines du village martyr. Visite de Limoges en petit
train touristique sonorisé : découvrez les principaux monuments de la ville sans fatigue. Visite
commentée d’une distillerie artisanale qui fabrique dans la tradition limousine des apéritifs et des
liqueurs régionales. Dégustation et vente sur place.
87-03 : Visite commentée du village de
Montrol-Sénard. Ici, se mêlent une
évocation rurale de la vie passée (la
ferme, le fournil, le lavoir, l’école, le toit
à cochon, le four à pain, le bûcher) et
de la vie actuelle ou Visite commentée
de Montemart, une cité de caractère
classée parmi »les Plus Beaux Villages
de France ». Vous admirerez un
ensemble architectural des plus
harmonieux : le château, les 3
couvents, la place royale avec sa jolie
halle. Déjeuner. Appartenant à la
famille des Monstiers Mérinville depuis
près de 800 ans, le château du Fraisse
est un bel exemple d’architecture
Renaissance italienne. Un membre de la
famille vous fera visiter cette demeure
contenant de nombreux souvenirs liés à
l’histoire de France ainsi que ses deux
escaliers, un en colimaçon du 16ème
siècle et un majestueux d’époque Henri
II. Goûter Limousin au château : les
châtelains vous proposent une collation
sucrée pour terminer votre visite.

87-04 : Visite de l’usine de lingerie fine « Allande » au
Dorat : atelier de confection de lingerie fine haut de
gamme, société leader sur le marché français de la
vente directe. Déjeuner. Visite guidée de la cité
médiévale labellisée « Petite Cité de Caractère ». Au
choix, la collégiale du XI et XIIe siècle avec sa belle
architecture romane et sa crypte ou bien, une jolie
balade dans un cœur de ville des plus agréables : les
remparts et la porte fortifiée, les maisons de caractère.
Découvrez la spécialité gourmande de la ville : le
macaron du Dorat, délicieux petit gâteau à la poudre
d’amande, croustillant à l’extérieur, fondant à l’intérieur,
dont la recette(d’après la légende) a été ramenée
d’Italie par Catherine de Médicis, épouse d’Henri II.
Démonstration de la fabrication des macarons et
dégustation des produits.
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87-05 : Visite guidée du Château de Bonneval. Devenez le
châtelain des lieux, le temps d’une visite. Depuis 1055, ce château
riche en mobilier et tapisseries est toujours habité par la famille de
Bonneval. Déjeuner. Visite d’une entreprise de fabrication de
madeleines : « Bijou » ou Boule d’Or » étape par étape, vous saurez tout
de la fameuse madeleine de Saint Yrieix : préparation de la pâte,
moulage, cuisson, conditionnement… Dégustation. Visite commentée du
site de Marcognac, lieu d’archéologie industrielle classé monument
historique. La découverte du kaolin à Saint-Yrieix au XVIIIe siècle est à
l’origine de l’essor de la porcelaine de Limoges et ici vous découvrirez
l’histoire de « l’or blanc ».
87-06 : Visite commentée de l’Atelier Musée de la Terre à Puycheny : cette
ancienne tuilerie transformée en atelier-musée, vous fera découvrir le travail de
l’argile et la fabrication traditionnelle des tuiles. Démonstration des gestes du
tuilier, visite de l’ancienne tuilerie et découverte des cabanes en bois des
feuillardiers (artisan qui travaille le bois de châtaignier). Déjeuner. Visite
commentée et animée des ruines du Château de Lastours avec
évocation du « chevalier au lion », héros de la première croisade.
En suivant les pas du chevalier, vous serez témoin d’une histoire longue de 700 ans : le donjon de type
roman, les fossés, les courtines, les tours… Un vrai voyage au Moyen-Âge.
87-07 : Découverte des charcuteries
Andrieux à Saint-Mathieu : depuis plus
de 60 ans, 3 générations se succèdent en
conservant un savoir-faire traditionnel,
gage de la qualité de leur produit.
Présentation de l’entreprise par M.
Andrieux et dégustation des produits
emblématiques
: jambon sec,
saucisson… de quoi régaler vos papilles !
Déjeuner. Visite commentée du château
de Brie. Vous serez accueillis par le
comte et la comtesse qui vous
raconteront tout de l’architecture, de
l’histoire et des petites histoires de ce
château familial. Découverte de plusieurs
pièces meublées (salle à manger,
bibliothèque, chambres…) et passage par
le petit monde des automates. Ou visite
commentée des jardins de Liliane :
Liliane vous accueille au cœur de son
parc de 800 m2 au bord de la rivière la
Gorre. Depuis 1982, cette passionnée n’a
cessé d’ajouter des essences d’arbres et
de fleurs pour agrémenter son jardin
pour le plus grand plaisir des visiteurs.
Promenade bucolique en perspective !
Jardin portant le label « Jardin
remarquable ».
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